
Siège social : Mairie de Forcalqueiret – 2, avenue Frédéric Mistral – 83136 FORCALQUEIRET – contact : forcalfreecountry83@yahoo.com 

FORCAL  FREE  COUNTRY 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2021 / 2022 

 

Si vous êtes déjà inscrit(e), mentionner en plus des autres renseignements, votre numéro d’adhérent(e).  
 

Nom, Prénom :...........................................................................................................................................................................................  

N° d’adhérent : ………………………………………..…………….Né(e) le : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................  

CP :  ............................................................   Ville :  ...................................................................................................................................  

Téléphone 1 : …………………..…………………………………..Téléphone 2 ……………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………...............................@...................................................................................................... 

Je désire m’inscrire au(x) cours du  
  

Lundi  Jeudi de 18h15 à 20h30 

Cours Débutants □ 

18h15/19h15  

*(1ère et/ou 2ème année) 

 

Cours Novices □ 

19h15/20h15 
*(2ème et/ou 3ème année) 

 

Cours Intermédiaires □ 

20h30/21h30 
*(4ème année et plus)  

 

Cours Line □ 

*(3 années et plus) 

Révisions   
(Une heure par roulement avec les 
Débutants et les Novices) 

  

* Le nombre d’années est donné à titre indicatif (à vous de juger votre niveau)  

J’ai reçu un exemplaire des statuts de l’association □     

 

 
MONTANT DE L’INSCRIPTION 

 
➢ Adhésion (droit d’entrée pour les nouveaux membres actifs)    10,00 € 
(une carte «Adhérent Actif» vous sera remise prochainement) 

➢ Certificat médical obligatoire pour les membres actifs + Assurance    3,00 € 

➢ 1 Cours pour le lundi 1 heure par semaine (cotisation mensuelle)  20,00 € 

➢ 1 Cours de Line                                                   20,00 € (gratuit pour les adhérents Country) 

➢ 2 Cours   30,00 € 

➢ 1 Cours de 8 à 18 ans   15,00 € 

➢ 2 Cours   22,50 € 

➢ Tarif famille 2 adultes 1 cours   35,00 € 

➢ Tarif famille 2 adultes 1 cours et 1 cours de 8 à 18 ans   45,00 € 

➢ Tarif famille 1 adulte 1 cours et 1 cours de 8 à 18 ans   30,00 € 

   

Cotisation. A partir d’octobre payable au début du trimestre. Remettre au trésorier, 3 chèques libellés à l’ordre de « Forcal Free Country » dans une 

enveloppe avec votre numéro d’adhérent. Chaque chèque sera déposé en banque le 10 de chaque mois. (voir mot du trésorier) 

□ Septembre  □ Octobre, Novembre, Décembre □ Janvier, Février, Mars □ Avril, Mai, Juin 

➢ Droit à l’image. En adhérant à l’association, j’accepte la parution de photos et de films pris dans le cadre des 

activités sur tous supports médiatiques :    □ oui   □ non 

NOTA : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de 
l’association. 

ATTENTION : Le Pass sanitaire, (Vaccin ou test négatif moins de 72h :  RT-PCR, antigénique ou autotest validés par un professionnel de santé) est obligatoire pour 

accéder à la salle de cours dès la rentrée et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Signature de l’intéressé(e) 
Ou des parents pour les moins de 18 ans 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14826

